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1. Introduction
Ce manuel est destiné aux utilisateurs du Trust Spacec@m 100. Aucune connaissance préalable n'est
requise pour l'installation et l'utilisation de ce produit. En cas de doutes, consultez un centre de service de
Trust. Vous trouverez plus d'informations concernant les centres de service de Trust à la dernière page de ce
manuel électronique ainsi qu'au verso du manuel rapide d'installation imprimée.

1.1

Signes conventionnels utilisés dans ce manuel

Signes conventionnels utilisés dans ce manuel :
<touche>

Tapez la touche indiquée entre crochets.

'Système'

Terme propre à un programme (Microsoft Windows 98 par exemple).

[DIR]

Vous devez saisir à l'écran le texte imprimé entre crochets droits.

(terme)

Le texte entre accolades est le terme anglais affiché dans une image donnée, par exemple
(File).

Tout complément d'information important est indiqué de la façon suivante :
Attention :
En cas de raccordement de la caméra à un USB-HUB, l’USB-HUB doit avoir son propre
dispositif d'alimentation en électricité.
Dans nos exemples, le lecteur de CD-ROM est désigné par la lettre 'D'. Si une autre lettre a été assignée à
votre lecteur, modifiez dans le texte la lettre 'D' par la lettre correspondant à votre CD-ROM, par exemple 'E'.

1.2

Contenu de l'emballage

Avant de lire le manuel d'utilisation, vérifiez le contenu de l'emballage. Celui-ci doit contenir les produits
suivants :
• Trust SpaceC@m 100
• CD-ROM avec pilote, applications et manuels
• Manuel d’installation rapide
Prenez immédiatement contact avec un centre de service de Trust si un des ces composants ne se trouvait
pas dans l’emballage ou était détérioré. Voir le verso du manuel pour de plus amples informations.

1.3

Exigences minimales du système

• Intel Pentium 166 MMX CPU
• Port USB
• Windows 98
• 32 Mo de mémoire vive
• 60 Mo d’espace libre sur le disque dur
• 4X lecteur de CD-ROM
Configuration recommandée du système pour le fonctionnement complet des applications :
• Adaptateur ISDN ou modem
• Carte de son avec enceintes et microphone
• Abonnement Internet
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2. Sécurité
2.1

Généralités

1.

N’utilisez pas cet appareil dans un environnement humide comme des salles de bains, des caves
humides, des piscines.

2.

N’essayez pas de réparer vous-même cet appareil.

3.

Débranchez l’appareil et faites appel à un technicien réparateur qualifié lorsque survient un des cas
suivants :
a) le cordon électrique ou la fiche est détérioré(e) ou usé(e) ;
b) du liquide a été versé dans l'appareil ;
c) l'appareil a été endommagé suite à une chute ou son boîtier a été abîmé ;

4.

Placez l'appareil de manière à ce que les câbles ne puissent pas être endommagés.

5.

Consultez le manuel du jeu pour d'éventuels risques pour la santé. Une pause de 10 minutes par heure
est conseillée.

3. Installation
Attention :

Avant de raccorder la caméra au port USB, il faut d’abord installer le pilote TWAIN fourni. Il
s’agit d’une installation unique.

La caméra est compatible avec TWAIN. Vous pouvez utiliser cette caméra dans des programmes de
traitement de l’image qui soutiennent TWAIN, par exemple Ulead Photo Express 2.0.
Attention :

3.1

Avec ce pilote, cette caméra fonctionne uniquement sur un système pourvu de Windows 98.
Cette caméra ne fonctionne pas avec un ordinateur Apple iMac.

Installation du pilote

1.

Démarrez Windows 98.

2.

Insérez le CD-ROM dans votre lecteur CD-ROM.

3.

Le CD-ROM est démarré automatiquement et la figure 1 est affichée.

F

Figure 1 : Installation sous Windows 98
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4.

Cliquez sur Trust SpaceC@m 100.

5.

Une fenêtre comme celle de la figure 2 est affichée. Cliquez sur la langue à utiliser pendant l’installation.

Figure 2 : Installation sous Windows 98
6.

Une fenêtre comme celle de la figure 3 apparaît. Cliquez sur ‘Install Trust SpaceC@m 100’ pour installer
le pilote.

Figure 3 : Installation sous Windows 98
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7.

Sélectionnez la langue que vous voulez utiliser et cliquez sur ‘OK’. Une fenêtre comme celle de la figure
4 est affichée. Cliquez sur ‘Suivant’ (Next).

Figure 4 : Installation du pilote
8.

Une fenêtre comme celle de la figure 5 est affichée. Cliquez sur ‘Suivant’ (Next). Le pilote du
SpaceC@m 100 est maintenant installé.

F

Figure 5 : Installation du pilote
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9.

Après l’installation du pilote, une fenêtre comme celle de la figure 6 est affichée. Cliquez sur ‘OK’ pour
terminer l’installation.

Figure 6 : Achèvement de l’installation
L’installation du pilote est achevée. Passez maintenant au chapitre 3.2.

3.2

Branchement de la caméra

Tuyau :

Pour brancher un appareil USB sur votre ordinateur, il n’est pas nécessaire de débrancher
l’ordinateur.

Attention :

En cas de raccordement de la caméra à un USB-HUB, l’USB-HUB doit avoir son propre
dispositif d'alimentation en électricité.

Figure 7 : Brancher et utiliser la caméra
Raccordez la connexion USB (D) de la caméra à un port USB de votre ordinateur. Windows 98 détecte le
nouveau hardware et installe automatiquement le pilote du Trust SpaceC@m 100.
Attention :

Avant de brancher la caméra, le pilote doit être installé sur votre ordinateur. V. le chapitre
3.1.

L’installation de la caméra sur votre système est maintenant achevée. Pour la commande de la caméra, V. le
tableau ci-dessous.
Pour l’installation des applications, passez aux chapitres suivants.
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A

Bouton ‘Snapshot’ (Photo) ; ce bouton a les deux fonctions suivantes :
1.

Cliquez une fois pour prendre une photo de l’image.

2.

Maintenez enfoncé le bouton pendant quelques secondes ; la caméra fait un zoom et
fait une photo de l’image en gros plan.

Attention :

3.3

Le zoom ne fonctionne que dans le programme Trust SpaceC@m 100
dans les résolutions 176x144, 160x120 et 128x96 (voir le chapitre 4.2).

B

Objectif ; tournez l’objectif pour aiguiser l’image.

C

Lampe LED ; s’allume lorsque la caméra est utilisée.

D

Connexion USB.

Installation d’Ulead Photo Express 3.0 SE

Ulead Photo Express 3.0 SE est un programme de traitement d’images qui permet de faire les images que
vous pouvez charger avec la SpaceC@m 100 et que vous pouvez traiter sur l’ordinateur. Pour l’installation
d'Ulead Photo Express 3.0 SE, suivez les instructions ci-dessous.
1.

Cliquez dans la fenêtre d’installation sur ‘Install Ulead Photo Express 3.0 SE. Voir la figure 3.

2.

Une fenêtre comme celle de la figure 8 est affichée.

F
Figure 8 : Installation d'Ulead Photo Express 3.0 SE
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3.

Cliquez sur ‘Install’. Une fenêtre comme celle de la figure 9 est affichée.

Figure 9 : Installation d'Ulead Photo Express 3.0 SE
4.

Cliquez sur ‘Suivant’ (Next). Une fenêtre comme celle de la figure 10 est affichée.

Figure 10 : Installation d’Ulead Photo Express 3.0 SE
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5.

Cliquez sur ‘Yes’ (Oui) pour accepter les termes de la licence et pour continuer l'installation. Une fenêtre
comme celle de la figure 11 est affichée.

Figure 11 : Installation d’Ulead Photo Express 3.0 SE
6.

Cliquez sur ‘Suivant’ (Next). Une fenêtre comme celle de la figure 12 est affichée.

F

Figure 12 : Installation d’Ulead Photo Express 3.0 SE
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7.

Cliquez sur ‘Typical’ (Typique). Une fenêtre comme celle de la figure 13 est affichée.

Figure 13 : Installation d’Ulead Photo Express 3.0 SE
8.

Cliquez sur Suivant’ (Next). Une fenêtre comme celle de la figure 14 est affichée.

Figure 14 : Installation d’Ulead Photo Express 3.0 SE
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9.

Cliquez sur 'Suivant' (Next). Ulead Photo Express 3.0 SE est maintenant installé. Après l'installation, une
fenêtre comme celle de la figure 15 est affichée.

Figure 15 : Installation d’Ulead Photo Express 3.0 SE
10. Décochez l'option de l'enregistrement en ligne de l'application et cliquez sur ‘Terminer' (Finish). Une
fenêtre comme celle de la figure 16 est affichée.

F

Figure 16 : Installation d’Ulead Photo Express 3.0 SE
11. Cliquez sur ‘Terminer' (Finish) pour redémarrer l'ordinateur.
Vous avez terminé l'installation d'Ulead Photo Express 3.0 SE. Voir le chapitre 3.4 pour l'installation d'Acer
EasyXpress VideoMail 2.2.

3.4

Installation d’Acer EasyXpress VideoMail 2.2

Avec Acer EasyXpress VideoMail 2.2, vous pouvez envoyer un e-mail multimédia vidéo et audio. Pour cette
application, vous devez disposer d’un modem ou d’un appareil ISDN, une carte de son avec enceintes et
microphone et un abonnement Internet.
Pour l’installation d’EasyXpress VideoMail 2.2, suivez les instructions mentionnées ci-dessous.
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1.

Effectuez à nouveau les démarches 1 à 5 incluse du chapitre 3.1.

2.

Dans la fenêtre d’installation, cliquez sur ‘Install Acer EasyXpress VideoMail 2.2’. V. figure 3.

3.

Une fenêtre comme celle de la figure 16 est affichée. Sélectionnez la langue désirée pour l'installation
d'Acer EasyXpress VideoMail 2.2 et cliquez sur ‘OK’.

Figure 16 : Sélectionner une langue
4.

Une fenêtre comme celle de la figure 17 est affichée. Cliquez sur 'Suivant' (Next).

Figure 17 : Installation d’Acer EasyXpress VideoMail 2.2
5.

Une fenêtre comme celle de la figure 18 est affichée. Introduisez vos données et cliquez sur 'Suivant'
(Next).

Figure 18 : Installation d’Acer EasyXpress VideoMail 2.2
12
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6.

Une fenêtre comme celle de la figure 19 est affichée. Cliquez sur 'Suivant' (Next).

Figure 19 : Installation d’Acer EasyXpress VideoMail 2.2
7.

Une fenêtre comme celle de la figure 20 est affichée. Cliquez sur 'Suivant' (Next).

F
Figure 20 : Installation d’Acer Acer EasyXpress VideoMail 2.2
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8.

Une fenêtre comme celle de la figure 21 est affichée. Cliquez sur 'Suivant' (Next). Maintenant,
EasyXpress VideoMail est installé.

Figure 21 : Installation d’Acer EasyXpress VideoMail 2.2
9.

Après l’installation, une fenêtre comme celle de la figure 22 est affichée. Cliquez sur ‘Finish’ pour
achever l’installation.

Figure 22 : Installation d’Acer EasyXpress VideoMail 2.2
L’installation d’Acer EasyXpress VideoMail 2.2 est maintenant terminée. Voir le chapitre 3.5 pour l’installation
d'Adobe Acrobat Reader 4.0.

3.5

Installation d’Adobe Acrobat Reader 4.0

Adobe Acrobat Reader 4.0 est une application qui est nécessaire à la lecture du manuel d’utilisateur du CDROM. Pour l’installation d’Acrobat Reader 4.0, suivez les instructions ci-dessous.
1.

14

Allez à la fenêtre d’installation (V. figure 3) et cliquez sur ‘Install Adobe Acrobat Reader 4.0’.
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2.

Une fenêtre comme celle de la figure 23 est affichée. Cliquez sur 'Suivant' (Next).

Figure 23 : Installation d’Adobe Acrobat Reader 4.0
3.

Une fenêtre comme celle de la figure 24 est affichée. Cliquez sur ‘Accept’ pour accepter les conditions
de la licence et pour poursuivre l’installation.

F
Figure 24 : Installation d’AdobeAcrobat Reader 4.0
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4.

Une fenêtre comme celle de la figure 25 est affichée. Cliquez sur 'Suivant' (Next). Acrobat Reader 4.0
est installé.

Figure 25 : Installation d’AdobeAcrobat Reader 4.0
5.

Après l’installation, une fenêtre comme celle de la figure 26 est affichée. Cliquez sur ‘OK’ pour achever
l’installation.

Figure 26 : Achèvement de l’installation
L’installation d’Acrobat Reader est maintenant achevée. Vous pouvez lire le manuel en cliquant sur ‘Read
manual’ dans la fenêtre d’installation (V. figure 3). Dans la fenêtre suivante, sélectionnez la langue que vous
souhaitez utiliser.
Pour l’utilisation de la caméra et des applications, allez au chapitre 4.

4. Utilisation de la caméra et des applications
4.1

Trust SpaceC@m 100 Software

Pendant l'installation de la caméra, le programme ‘Trust SpaceC@m 100’ est installé. Suivez les instructions
suivantes pour l'utilisation de ce programme.
4.1.1

Descriptions des fonctions

1.

Sélectionnez ‘Démarrer - Programmes - Trust - SpaceC@m 100’ et cliquez sur ‘Trust SpaceC@m 100’.

2.

Une fenêtre comme celle de la figure 27 est affichée. Pour la description des différentes fonctions du
programme, V. le tableau ci-dessous.
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Figure 27 : Logiciel SpaceC@m 100
Fonction Description

4.1.2

A

Dans cette fenêtre, l’image actuelle de la caméra est affichée. Pour le réglage de l’image,
V. le chapitre 4.1.2.

B

‘Le bouton ‘Snapshot’ ; fait une photo de l’image (A). La photo prise est indiquée à l’écran
(G) et ajoutée à ‘croquis miniatures’ (thumbnails) (H). Vous pouvez également prendre
une photo avec le bouton sur la caméra.

C

Le bouton ‘Transfert (Transfer) ; ouvre la photo qui est affichée à l’écran (G) du
programme de traitement de l’image que vous avez sélectionné (F). Pour l’utilisation de
l’application, V. le chapitre 4.2.

D

Le bouton ‘Format’ ; sélectionnez ici le format du fichier dans lequel la photo est
enregistrée. Vous avez le choix entre BMP et JPEG. Avec JPEG, vous pouvez également
régler la compression.

E

‘Le bouton ‘Exit’ ; pour fermer le programme.

F

Indique l’application sélectionnée dans laquelle la photo (G) est ouverte lorsque vous
cliquez sur le bouton (C).

G

Dans cet écran, la photo prise est affichée.

H

Ici, les ‘thumbnails’ (croquis miniatures) de la photo prise sont affichés. Cliquez sur
‘thumbnails’ pour visualiser la photo à l’écran (G). Pour l’utilisation de l’application, V. le
chapitre 4.2.
Paramètres avancés de l’image

Suivez les instructions ci-dessous pour régler l’image de la caméra.
Attention :

Ne modifiez les paramètres que si cela est absolument nécessaire. Un réglage erroné peut
provoquer des problèmes avec d’autres applications (par exemple : NetMeeting).

1.

Dans la barre de menu, cliquez sur ‘Options’.

2.

Sélectionnez ‘Capture Filter’. Une fenêtre comme celle de la figure 28 est affichée. Pour la description
des différentes fonctions, V. le tableau ci-dessous.

17
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Figure 28 : Modification des paramètres de la caméra
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Fonction

Description

I

Réglage de la luminosité de l’image.

J

Réglage du contraste de l’image.

K

Réglage de la couleur de l’image.

L

Réglage de la focalisation.

M

Réglage des nuances.

N

Réglage du fond.

O

Eclairage.
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3.

Dans la barre de menu, cliquez sur ‘Options’.

4.

Sélectionnez ‘Video Format’. Une fenêtre comme celle de la figure 29 est affichée. Pour la description
des différentes fonctions, V. le tableau ci-dessous.

Figure 29 : Réglage de la taille de l'image et de la profondeur des couleurs
Fonction Description

4.1.3

P

Réglage de la taille souhaitée de l’image.

Q

Sélection de la profondeur souhaitée de la couleur. Vous avez le choix entre RGB 24 bits
et I420.
Prendre une photo

Pour prendre et traiter une photo, suivez les instructions ci-dessous :
1.

Cliquez sur le bouton ‘Snapshot’ (B) ou sur le bouton de la caméra pour fixer une image. L’image est
affichée à l’écran (G) et dans ‘Thumbnails’ (H) en croquis miniature. V. figure 27.

2.

10 ‘thumbnails’ au maximum peuvent être placés. Si vous prenez davantage de photos, un message
’demandant d’enregistrer ou d’enlever des images apparaît Allez à la barre de menu et cliquez sur
‘Photo’. V. figure 27.

3.

Cliquez sur ‘Save As’ si vous voulez sauvegarder l’image sélectionnée et cliquez sur ‘Delete’ si vous
voulez enlever l’image sélectionnée.

4.

Il est également possible d’ouvrir l’image directement dans un programme de traitement de l’image.
Cliquez sur le ‘thumbnail’ (H) de l’image que vous voulez traiter. L’image sélectionnée s’affiche à l’écran
(G). V. figure 27.

5.

Dans la barre de menu, cliquez sur ‘Options’.

6.

Sélectionnez ‘Transfer to’ et cliquez ensuite sur le programme de traitement de l’image à utiliser (par
exemple Ulead Photo Express). L’application sélectionnée est affichée à l’écran (F). V. figure 27.

7.

Cliquez sur le bouton ‘Transfer’ (C). L’image est ouverte dans l’application que vous avez sélectionnée.
Il est maintenant possible de traiter et de sauvegarder l’image. Si nécessaire, consultez la fonction
d’Aide du programme de traitement de l’image.

19
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4.2

Utiliser Ulead PhotoExpress 3.0 SE

Ci-dessous, vous trouverez une brève description pour l’utilisation de la caméra avec Ulead Photo Express
3.0 SE. Pour avoir davantage d’informations sur Photo Express 3.0 SE, vous pouvez consulter le manuel sur
le CD-ROM fourni.
1.

Lancez Photo Express 3.0 SE. Une fenêtre comme celle de la figure 30 est affichée une seule fois.

Figure 30 : Sélection de la caméra
2.

Sélectionnez ‘Digital camera’. Dans la fenêtre, ‘Trust SpaceC@m 100’ est visible. Cliquez sur ‘OK’.

3.

Dans le menu principal de Photo Express, sélectionnez ‘Get’ (A) et ensuite ‘Import’ (B). A côté de
l’album de photos, la fenêtre ‘Import Module’ (C) est affichée, V. figure 31.

Figure 31 : Fenêtre principale de Photo Express
4.

Sélectionnez ‘Open to workspace’ (D) pour envoyer les images vers l’application. V. figure 31.

5.

Introduisez le nom du fichier dans le champ (E). V. figure 31.

6.

Indiquez le type (par exemple JPEG) de fichier dans le champ (F). V. figure 31.
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7.

Cliquez sur ‘Import’ (G). Une fenêtre comme celle de la figure 32 est affichée. Pour les différentes
fonctions de cette fenêtre, V. le tableau ci-dessous.

Figure 32 : Traitement de l’image de la caméra dans Photo Express
Fonction Description
H

Cet écran affiche l’image actuelle de la caméra.

I

Bouton ‘Get Image’ ; fait une photo de l’image actuelle de la caméra (H). La photo prise
est directement ouverte dans la fenêtre ‘Edit’ de Photo Express. Dans cette fenêtre, vous
pouvez traiter et sauvegarder la photo prise. V. figure 33.
Attention : Le bouton ‘Snapshot’ de la caméra ne fonctionne pas pour cette application.

J

Bouton ‘Exit’ ; fermer la fenêtre ‘Video Capture’ (figure 32)

K

Bouton ‘Help’ ; appeler la fonction d’aide de cette fenêtre.

L

Bouton ‘Video Format’ ; régler la taille de l’image de l’écran (H). Une fenêtre comme celle
de la figure 29 est affichée.

M

Bouton ‘Video Source’ ; modifier les réglages de la caméra. Une fenêtre comme celle de
la figure 28 est affichée.

Figure 33 : Traitement d’une photo dans Photo Express
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Fonction Description

4.3

N

Dans ce sous-menu de l’écran ‘Edit’, vous trouverez les différentes fonctions que vous
pouvez utiliser pour le traitement de l’image.

O

Bouton ‘Print’ ; imprime l’image traitée avec votre imprimante.

P

Bouton ‘Share’ ; enregistrement de l’image traitée sur votre disque dur, envoi par e-mail ou
fax ou enregistrement en tant que document HTML (internet).

Q

Bouton ‘Express’ ; davantage de fonctions que vous pouvez utiliser pour le traitement de
l’image.

R

Ici est affiché un ‘thumbnail’ (croquis miniature) de l’image. Cliquez sur la flèche rouge à
côté du ‘thumbnail’ pour visualiser toutes les images que vous avez faites. Cliquez sur le
‘thumbnail’ de l’image à traiter.

Utiliser Acer EasyXpress VideoMail 2.2

Pour l’utilisation d’Acer EasyXpress VideoMail, suivez les instructions ci-dessous. Pour davantage
d’informations, vous pouvez également consulter la fonction d’aide de ce programme.
Attention :

Il faut avoir un compte de messagerie sur votre système qui fonctionne bien, avant de lancer
EasyXpress VideoMail. Renseignez-vous auprès de votre prestataire d’Internet si vous avez
des questions sur votre compte de messagerie.

1.

Lancez EasyXpress VideoMail 2.2.

2.

Une fenêtre comme celle de la figure 34 est affichée. Pour les différentes fonctions de cette fenêtre, V.
le tableau ci-dessous.

Figure 34 : Utiliser Acer EasyXpress
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Fonction

Description

A

L’image de la caméra apparaît dans cet écran.

B

Bouton ‘Record’ ; lancement de l’enregistrement vidéo / du son.

C

Bouton ‘Play’ ; lecture du message vidéo enregistré.

D

Bouton ‘Stop’ ; arrêt de l’enregistrement ou de la lecture du message vidéo.

E

Bouton ‘Snapshot’ ; fait une photo de l’image vidéo actuelle. La photo prise est
directement ouverte dans le programme EasyPaint, dans lequel l’image peut être traitée
et enregistrée.
Attention : Le bouton ‘Snapshot’ sur la caméra ne fonctionne pas pour cette
application.

F

Bouton ‘Wizard’ ; lancement de VideoMail Wizard. Avec ce Wizard, vous pouvez créer
et envoyer un message vidéo. Pour l’utilisation de ce Wizard, suivez les instructions cidessous.

G

Bouton ‘Help’ ; appel de la fonction d’aide de ce programme.

H

Bouton ‘Properties’ ; modification des paramètres du message vidéo. Ici, vous pouvez
adapter la taille de l’image, la qualité de l’image et les paramètres de la caméra.

I

Bouton ‘Mail’ ; envoi du message vidéo.

J

Bouton ‘Open’ ; ouverture du message vidéo enregistré.

K

Bouton ‘Save’ ; enregistrement du message vidéo fait.

3.

Cliquez sur ‘VideoMail Wizard’ (F).

4.

Une fenêtre comme celle de la figure 35 est affichée. Cliquez sur 'Suivant' (Next).

F

Figure 35 : Créer un message vidéo
5.

Une fenêtre comme celle de la figure 36 est affichée. Sélectionnez ici si vous voulez enregistrer image
et son, image uniquement ou son uniquement. Cliquez ensuite sur ‘Next’.

23

Trust Spacec@m 100

Figure 36 : Créer un message vidéo
6.

Une fenêtre comme celle de la figure 37 est affichée. Sélectionnez ici la taille de l’image que vous
voulez utiliser et cliquez sur 'Suivant' (Next).

Figure 37 : Créer un message vidéo
7.

Une fenêtre comme celle de la figure 38 est affichée. Sélectionnez ici la qualité de l’image, une
meilleure qualité agrandit le format de fichier. Cliquez ensuite sur ‘Next’.

Figure 38 : Créer un message vidéo
8.
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Une fenêtre comme celle de la figure 39 est affichée. Cliquez sur ‘Record’ pour lancer l’enregistrement.
Quand l’enregistrement est terminé, il faut cliquer sur ‘Stop’.

Trust Spacec@m 100

Figure 39 : Créer un message vidéo
9.

Une fenêtre comme celle de la figure 40 est affichée. Dans cette fenêtre, choisissez ce qui suit :
‘Play’ pour la lecture de l’enregistrement,
‘Save’ pour l’enregistrement de la prise de vue,
‘Mail’ pour l’envoi par e-mail de la prise de vue en tant que fichier .exe.

Figure 40 : Créer un message vidéo
10. Cliquez sur ‘Finish’ pour fermer le wizard.

F
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5. Dépannage
Problème

Cause

Solution possible

Après le branchement de
la caméra, Windows ne
détecte pas les nouveaux
appareils.

Le port USB de l’ordinateur ne Enlevez le port USB de la gestion des
fonctionne pas.
appareils et installez-le à nouveau.

Lors de l’utilisation via
USB, l’ordinateur bloque.

Le port USB a partagé un IRQ Enlevez des cartes de l’ordinateur ou
avec un autre appareil.
classez les IRQ d’une autre manière.

Message d’erreur :
La caméra n’est pas branchée Branchez la caméra sur un port USB.
‘Capture device was not
sur le port USB.
detected’ (L’appareil de
Branchez la caméra sur un USB-HUB
saisie n’a pas été détecté). La caméra est branchée sur
un USB-HUB non alimenté.
alimenté ou sur un port USB de
l’ordinateur.
Trust SpaceC@m 100 est
marqué d’un point
d’exclamation ‘!’ dans la
‘Gestion des appareils’.

La caméra est branchée sur
un USB-HUB non alimentée.

Branchez la caméra sur un USB-HUB
alimenté ou sur un port USB de
l’ordinateur.

Il n’est pas possible de
prendre une photo avec le
bouton ‘snapshot’.

Le programma ‘Trust
SpaceC@m 100' n’est pas
lancé.

Lancez le programme ‘Trust
SpaceC@m 100’.

L’image est noire et un
indicateur rouge est visible
dans le programme d’essai
SpaceC@m 100. Le
bouton ‘Snapshot’ de la
caméra ne fonctionne pas.

Une autre application qui
utilise l’image de la caméra
est ouverte.

Fermez d’abord l’autre application avant
de lancer le programme d’essai.

La caméra n’est pas bien
branchée sur le port USB.

Branchez la caméra convenablement
sur le port USB.

Tableau 9 : Dépannage
Vérifiez le FAQ sur l'Internet (www.trust.com). Vous pouvez également enregistrer votre produit sur
www.trust.com afin d'obtenir une garantie et un support optimaux. En outre, vous serez tenu au courant
automatiquement des mises à jour de votre produit et des autres produits de Trust. Vous pouvez également
gagner des prix spectaculaires.
Si, après avoir essayé ces solutions, les problèmes persistent, prenez contact avec un centre de service de
Trust. Vous trouverez plus d'informations à la dernière page de ce manuel électronique ainsi qu'au verso du
manuel rapide d'installation imprimée. Il sera nécessaire d'avoir au moins les informations suivantes à portée
de main :
• Le numéro de l'article, à savoir : 11920.
• Les données du matériel.
• Une description précise du dysfonctionnement.
• Une description précise du moment où le problème est rencontré.
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6. Spécifications
Type du détecteur :

CMOS

Elément d’enregistrement
(CCD) :

1/3”

Foyer :

Foyer manuel

Résolution des éléments
des images :

100K (320x288)

Profondeur de la couleur :

24 bits

Distance :

5 cm jusqu’à l’infini

Éclairage :

1/60 – 1/25.000 sec.

Éclairage minimum :

25 Lux

Vitesse de transmission :

30 fps pour un format de l’image de 160 x 120
20 fps pour un format de l’image de 320 x 240
15 fps pour un format de l’image de 640 x 480

Interface TWAIN :

Oui

Branchement :

USB 1.0

Tension :

Via le port USB

Dimensions (Hx LxP) :

105 x 58 x 45 mm

Poids de la caméra :

100 grammes

F
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7. Centres de Service de Trust
Les habitants du Royaume-Uni et de l’Irlande doivent contacter :
Bureau anglais
De
Internet
www.trust.com
support-uk@trust.com
9:30 à 17:00 E-mail
Fax
+44-(0)1376-514633
Tél.
+44-(0)1376-500000
Les habitants de l’Italie doivent contacter :
Bureau italien
De
Internet
www.trust.com
9:00 à 13:00 E-mail
support-it@trust.com
/ 14:00 à
Fax
051-6635843
18:00
Tél.
051-6635947
Les habitants de la France et de l’Afrique du Nord doivent contacter :
Bureau français
De
Internet
www.trust.com
9:00 à 17:00 E-mail
support-fr@trust.com
Fax
+33-(0)1-48174918
Tél.
+33-(0)1-48174931
Les habitants de l’Allemagne doivent contacter :
Bureau allemand
De
Internet
www.trust.com
9:00 à 17:00 E-mail
support-de@trust.com
Fax
02821-58873
Tél.
0800-00TRUST (=0800-0087878)
Les habitants de l’Espagne doivent contacter :
Bureau espagnol
De
Internet
www.trust.com
9:00 à 17:00 E-mail
support-es@trust.com
Fax
+31-78-6543299
Tél.
+31-78-6549999
Les habitants des Pays-Bas doivent contacter :
Bureau hollandais
De
Internet
www.trust.com
9:00 à 17:00 E-mail
support-nl@trust.com
Fax
078-6543299
Tél.
0800-BELTRUST (=0800-23587878) of 078-6549999
Les habitants de tous les autres pays européens doivent contacter :
Siège européen
De
Internet
www.trust.com
9:00 à 17:00 E-mail
support@trust.com
Fax
+31-78-6543299
Tél.
+31-78-6549999
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